FORMATIONS THÉMATIQUES 2020
Professionnels
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Catalogue de formation complet en téléchargement : www.cra-mp.info

Nom /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Prénom /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________Ville : ____________________________________________________
Téléphone : __________________________________Email : __________________________________________________
Formation(s) déjà réalisée(s) sur les TSA ? :

□ Oui

□ Non

Si oui, La(les)quelles(s) : _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Avec quel(s) organisme(s) : ____________________________________________________________________________

Vous êtes professionnel
Profession : ___________________________________________________________________________________________
Si vous exercez en libéral, veuillez remplir les deux champs suivants :
 N° SIRET : ___________________________________________________________________________________________
 Adresse complète (sera utilisée dans le contrat de formation) : ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Nom de l’établissement : ______________________________________________________________________________
Nom/Prénom du directeur d’établissement : ___________________________________________________________
Code postal : _________________Ville : ______________________Téléphone : _______________________________

Vous êtes étudiant
Formation en cours : ___________________________________________________________________________________
Nom de l’établissement : ______________________________________________________________________________

Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées
Groupement d’Intérêt Public - Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)
Numéro de déclaration d’activité de formation auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées : 73 31 05331 31
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FORMATIONS THÉMATIQUES 2020
Professionnels
CHOIX DE LA FORMATION & ENGAGEMENT
(Pour les tarifs des formations : référez-vous au tableau p. 4)

 Actualisation des connaissances des TSA

□ 24 janvier 2020

 Comportements défis chez les personnes avec un TSA : analyse, prévention et gestion

□

□ 25 septembre 2020

□ 31 janvier 2020

□ 17 septembre 2020

28 janvier 2020
 Repérage des TSA/TND chez l'enfant

 Repérer et prévenir le harcèlement chez les personnes autistes :

□ 13 février 2020
 Actualisation des procédures de diagnostic des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

□ 25-26 février et 24-25 mars 2020
 Troubles du Spectre de l’Autisme et fonctions exécutives :

□ 19 mars 2020

□ 25 juin 2020

 TSA, troubles associés et comorbidités : les repérer afin de singulariser l’accompagnement chez
l’enfant et l’adolescent :

□ 10 avril 2020

□ 20 novembre 2020

 Autisme et communication

□ 16-17 avril et 29 mai 2020

□ 25-26 juin et 18 septembre 2020

 Le traitement sensoriel dans les TSA : évaluation et intervention

□ 23-24 avril 2020
 Introduction au PROMPT :

□ 12-13 octobre 2020
□ 4-5-6 juin 2020

 La fin de la scolarité et l'insertion professionnelle pour les personnes autistes

□ La session complète : 15 oct. - 12 nov. - 17 déc. 2020 □ 1 journée (Cond. p.4) : _______________
 Soins Somatiques auprès de la personne présentant un TSA : □ 18 novembre 2020
 Prise en charge dans le cadre d'un TSA : regards croisés ortho/psychomot □ 23 novembre 2020
FAIT A : ____________________________________ LE : ______________________________________________
SIGNATURE : (Cachet de l’établissement et signature obligatoire du Directeur si inscription par l’employeur)
En signant, j'accepte que les informations contenues dans ce bulletin de pré-inscription feront l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification. Les coûts d’inscription sont nets et ne sont pas assujettis à la TVA.

A RENVOYER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ :
formation@cra-mp.info
CRA Midi-Pyrénées - Hôpital La Grave - Place
Lange – TSA 60033 - 31059 Toulouse Cedex 9
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FORMATIONS THÉMATIQUES 2020
Professionnels
LES ÉTAPES DE VOTRE INSCRIPTION
Catalogue de formation complet en téléchargement : www.cra-mp.info

1

Choisissez votre formation dans notre catalogue ou sur notre site
internet : www.cra-mp.info .

Complétez le bulletin de pré-inscription correspondant.
(Un lien vers le bulletin à télécharger en ligne sur notre site
internet figure en bas de chaque page de formation)

3

Adressez-le par mail à formation@cra-mp.info ou par courrier à :
Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées, Hôpital La Grave, Place
Lange, TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9.

Recevez par mail un accusé de réception de votre pré-inscription.

5

2

4

Votre inscription est validée et effective à compter de la
réception d’une confirmation de notre part par mail ou par
courrier, contenant la convention ou le contrat de formation.

Le service de formation se réserve le droit :


De refuser une inscription si celle-ci est incomplète, si elle ne correspond pas aux
critères demandés ou si le nombre maximum de participants est atteint.



D’annuler ou de reporter une formation si nécessaire.

Conditions particulières, report et annulation :


Toute annulation ou report d’inscription de la part du stagiaire (individuel ou pris en
charge par l’employeur) doit être signalé et confirmé par écrit.



Se référer aux conditions de remboursement, indiqués dans le contrat de formation
individuel ou dans la convention de formation, propres à chaque formation.

Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées
Groupement d’Intérêt Public - Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)
Numéro de déclaration d’activité de formation auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées : 73 31 05331 31
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FORMATIONS THÉMATIQUES 2020
Professionnels

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Catalogue de formation complet en téléchargement : www.cra-mp.info

Formations

Dates
La session complète de 3 jours :

La fin de la scolarité et l'insertion professionnelle pour
1 journée au choix
les personnes autistes (à destination des
professionnels)
*Les inscriptions sur 1 jour seront prises
en compte uniquement s'il reste des
places

Tarif
Institution : 450€

Libéral : 350€
Institution : 180 €
Libéral : 100€

Actualisation des connaissances sur les TSA

24 janvier 2020

Institution : 150€ /
Libéral : 90€

Comportements défis chez les personnes avec TSA :
analyse, prévention et gestion

28 janvier 2020 (session 1)
25 septembre 2020 (session 2)

Institution : 150€ /
Libéral : 90€

Repérage précoce des TSA/ TND chez l'enfant

31 janvier 2020 (Session 1)
17 septembre 2020 (Session 2)

Institution : 110€ /
Libéral : 60€

Repérer et prévenir le harcèlement chez les
personnes autistes

13 février 2020

Institution : 150€ /
Libéral : 90€

Actualisation des procédures de diagnostic des TSA

25-26 février et 24-25 mars 2020

550€

TSA et fonctions exécutives

19 mars 2020 (session 1)
25 juin 2020 (session 2)

Institution : 150€ /
Libéral : 90€

TSA, troubles associés et comorbidités : les repérer afin de
singulariser l’accompagnement chez l’enfant et
l’adolescent

10 avril 2020 (Session 1)
20 novembre 2020 (Session 2)

Institution : 150€ /
Libéral : 90€

Autisme et communication

16-17 avril et 29 mai 2020 (session 1)
25-26 juin et 18 septembre 2020

Institution : 490€ /
Libéral : 390€

Le traitement sensoriel dans les TSA : évaluation et
intervention

23-24 avril 2020 (Session 1)
12-13 octobre 2020 (Session 2)

Institution : 350€ /
Libéral : 250€

Introduction au PROMPT

4-5-6 juin 2020

950€

Soins somatiques auprès de la personne présentant un TSA

18 novembre 2020

Institution : 150€ /

Prise en charge dans le cadre d’un TSA : regards croisés
orthophoniste/psychomotricienne

23 novembre 2020

Institution : 150€ /

CONTACTEZ-NOUS
Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info
Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées
Groupement d’Intérêt Public - Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)
Numéro de déclaration d’activité de formation auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées : 73 31 05331 31
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